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INSECTES DU BENGALE.

(35« mémoire).

C L A V I C R N E S

pur m. J\. ( nouvelle.

S""* liste.

NITIDULIDyE.

Carpophilus sericens Mots., Kurseong.
— hifenestralns Murr., Kurseong.
—fîdmpes Mots., Kurseong.
—CTibratus Mots., Kurseong.

Epurœa (Micrurula) Braeti n. sp.

Ovata, convexa, subnitidd, Jlavo-puhesceiis, testacea levissime

infuscata^ sat dense punctata ; clava antennarum subinfuscata,

10" articulo H" mx latiore; po^othorace Iransverso, antice angus-

tato^ hasin 'versus haudconstricto,latenbus explanalis ; elytris ahi-

taceis, ad apicem ùrmicatis.

(^. Tibiis mtermediis ad apicem inlus vix dilatatis. —
Long. 3 mill.

Ovale, convexe, couvert d'une pubescence flave, peu longue et

peu serrée, testacé très légèrement enfumé. Massue des antennes

un peu rembrunie; dernier article terminé en bouton, à peine

moins large que le précédent. Tête et prothorax assez brillants,

ponctuation moins serrée sur le dernier, fond paraissant lisse avec

les grossissements ordinaires. Prothorax transversal, rétréci

régulièrement de la base au sommet, marge antérieure échan-

crée, latérales arquées, relevées ; angles antérieurs arrondis,

postérieurs subaigus. Ecusson triangulaire, très nettement alutacé.

Éljtres très nettement alutacés, peu densement ponctués, moins
brillants que le prothorax; ponctuation un peu râpeuse; bords

latéraux étroitement rebordés ; sommet subtronqué. Pygidium
assez grossièrement ponctué.

Tibias intermédiaires du mdle à peine dilatés à l'intérieur au

sommet.

Kurseong.
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Epuraea (Micrurula) subtilis n. sp.

Ovata, convexa^ tiilida, alntacea, punctata, Jlavo-puiescens

;

10" arlicnlo antcnnarum il'' vix latiore; protliorace Iranstcrso,

antice quant postice angusliore, angulis anticis subrolundalis,

poslicis obtusis^ lateribus vix explanatis, margine antico truncato;

elytris ad apicem snbtruncatis . —Long. 1 mill. 3/4.

Ovale, convexe, brillant, alntacé, couvert d'une pu])esc(^n(;e

tlave, couchée, assez longue et peu dense, assez fortement mais

peu densement ponctué. Dernier article de la massue des antennes

à peine plus large que le précédent. Une impression transversale

arquée sur la tète, entre les yeux. Prothorax plus de deux ft)is

plus large que long, beaucoup plus rétréci au sommet qu'à la base,

bord antérieur tronqué, latéraux arqués, à peine explanôs; angles

antérieurs subarr.^ndis, postérieurs obtus. Ecusson en triangle

curviligne. Elytres ovales, présentant leur plus grande largeur

vers le milieu de la longueur, plus 'de deux fois plus longs que

larges ensemble, subtronquos au sommet.

Kurseong.

Epuraea (Micrurula) cerina n. sp.

Ovata^ convexa. subnilida, Jlavo-pubescens , cerina^ alntacea,

dense punclala; capile infuscato: 10" arUculo anlennarum

11° latiore; prothorace traiisverso^ antice angustato^ basin versus

haud constricto, lateribus stricte explanatis; elytris ad apicem

separatim subrotundatis

.

(^. Tibiis intermediis ad apicem intus dilatatis. - Long. 3 mill.

Ovale, convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence

flave assez longue et peu serrée, finement alutacé, jaunâtre. Tète

un peu enfumée, densement et fortement ponctuée; dernier

article de la massue des antennes excavé, moins large que le

précédent.

Prothorax transversal, densement et un peu moins fortement

ponctué que la tête, rétréci régulièrement à partir de la base,

marge antérieure échancrée, latérales arquées; angles antérieurs

arrondis, postérieurs droits, bords latéraux étroitement relevés.

Écusson triangulaire. Éiytres près de deux fois et demie aussi longs

que le prothorax, subarrondis séparément au sommet, plus forte-

ment ponctués, mais moins densement que le prothorax ;
bords

latéraux très étroitement relevés. Dernier segment de l'abdomen

découvert, densement ponctué.
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Tibias antérieurs du mâle faiblement arqués, intermédiaires,

dilatés à l'intérieur au sommet.

Kurseong.

Soronia Braeti n. sp.

Onata, con'cexa^ mx nitiila^ flavo-puhescens ^ nigro- vel testaceo-

setosa, testacea., brunneo-variegata^ dense imnctaia; protkorace

transverso ^ laterïbus rotnndatis^ margine antico profimde emar-

ginato, disco tuherculato ; elytris lineato-setosis. — Long. 5 mill.

Ovale, environ deux fois et demie plus long que large, assez

convexe, à peine brillant, couvert d'une pubescence fiave, couchée,

plus épaisse et plus dense sur la tête et sur le prothorax, plus fine

sur les élytres, garni de soies dressées recourbées en arrière,

noires ou testacées suivant la couleur du fond et disposées en lignes

sur les élytres. Ponctuation très serrée. Tête rembrunie, plus

claire en avant. Prothorax brun sur le disque, testacé sur les côtés,

plus de deux fois plus large que long, plus rétréci au sommet qu'à

la base, présentant sa plus grande largeur vers le quart à partir

delà base; bords latéraux régulièrement arrondis, bord antérieur

rebordé de chaque côté, pro fondement et largement échancré,

milieu de l'échancrure un peu saillant sur la tête, tronqué
;

angles antérieurs saillant en avant, subarrondis, postérieurs obtus;

sur le disque quelques petits tubercules disposés en partie en ligne

longitudinale de chaque côté du milieu qui semble par suite

sillonné. Écusson en triangle curviligne, plus large que long.

Élytres trois fois plus longs que le prothorax, testacés, variés de

brun.

Kurseong.

Voisin de S. grisea Lin. mais plus fortement ponctué, plus

pubescent et d'une couleur générale beaucoup plus claire.

Prometopia setosula n. sp.

Otata^ contexa^ siihnitida, griseopuhescens^ setosula, fiisco-

testacea; capite o'ugose ptinctato; prothorace transverso, qiiadrato.

pimctaio^ lateribus dense varioloso-pimctatis, margine antico

emarqinato, medio leviter prodiicto, basi medio siibemarginato

^

elytris conjunctim rotundaiis, dense pnnctatis. —Long. 4 mill.

Ovale, convexe, peu brillant, brun clair, couvert d'une pubes-

cence gris clair, très fine et peu serrée et garni de soies courtes,

inclinées en arrière, flaves claires sur le devant du corps, plus

blanches sur l'arrière. Tête rugueusement ponctuée. Prothorax

quadrangulaire, un peu rétréci au sommet, un peu plus de deux
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fois plus large que long; disque éparsement ponctué, intervalles

(les points avec quelques points beaucoup plus petits, côtés du pro-

thorax densement ponctués, ponctuation rugueuse et varioleuse
;

bord antérieur sinué de chaque côté du milieu ; base largement

échancrée dans le milieu, finement retordée; bords latéraux légè-

rement explanés; angles antérieurs saillants en avant, subrectan-

gulaires. Ecusson triangulaire beaucoup plus large que long.

Elytres environ deux fois aussi longs que le prothorax, densement

ponctués, ponctuation plus dense et plus forte sur les côtés,

arrondis ensemble au sommet, soies dressées irrégulièrement dis-

posées.

Barway.

Parametopia indica n. sp.

P. concolori Groiiv. simillima, sed lalior et minus nitida ; in

elytris alicuibns 'nestigiis striancm et macula discoidali, ovata,

nigra, claro circumcincia. —
• Long. 4 mill.

Très voisin de P. concolor Grouv., mais un peu moins brillant

et plus large. Sur chaque élytre quelques vestiges de stries et une

tache discoidale placée près du milieu de la longueur, ovale,

noirâtre, entourée d'une bordure plus claire qui fait ressortir sa

teinte foncée sur le fond brun clair de l'élytre.

Kurseong.

Pria indica n. sp.

Oblonga, convexa, siibnitida, Jlavo-pubescens , nigricans ; anten-

nis, pedibus margine antico capitis et 7narginibus rejlexis protlio-

racis ru fis; capite dense punctato; prothorace transverso ^ antice

angtisiato, lateribus rotundatis^ margine antico subtruncaio ;

elytris ad apicem truncatis.

(^. Clava antennarum 4. articulata. —Long. 2 1/3 raill.

Oblong, convexe, faiblement brillant, couvert d'une pubescence

flave fine couchée, assez dense bien que ne masquant en rien le

tégument, noir olivâtre. Antennes sauf la massue testacées. Tête

densementetassez fortement ponctuée, marge antérieure rougeàtre.

Prothorax transversal, rétréci au sommet; bords latéraux régu-

lièrement arqués, antérieur subtronqué; angles antérieurs arron-

dis, postérieurs droits ; marges latérales explanées; ponctuation

dense, plus fine que celle de la tète. Ecusson ogival. Elytres

deux fois aussi longs que le prothorax, tronqués et bordés d'un

fin liseré rouge au sommet, densement et finement ponctués.

Pygidium finement ponctué. Pattes rougeàtres.
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(^. Massue des antennes de 4 articles, le premier moins large

que les suivants.

Kurseonff.

Espèce voisine de P. dulcamara Scop., mais de coloration

plus foncée. Le P. indica est plus densement ponctué et ses

élytres sont proportionnellement plus acuminés au sommet.

Pria apicalis n. sp.

Ovato-elongata^ suhconveœa, suhnitida. alutacea, dense Jlavo-

pnhescens, lemter imfuscaia; proihorace utrinque in ïongitudinem,

elylris circa scutellnm et ad apicem iestaceis ; 1 h articulo anten-

narum 40" angustiore; prothorace transnerso, antice angustato^

dense putictato^ angnïis anticis posticisgîie rotundatis. laterihus

stricte explanatis; etytris dense punctulatis^ apice producto, late-

rihus stricte explanatis^ stria sutnrali antice lia%d impressa ;tihiis

anticis denticnlaiis . denticulo nltimo prominulo^ tihiis intermediis

posticisqiie compressis ^ latissionis. —Long. 2 mill. 1/4.

Ovale allongé, subconvexe, assez brillant, alutacé, couvert

d'une pubescence flave, couchée et serrée, testacé un peu enfumé,

plus clair de chaque côté du disque du prothorax, à la base des

élytres autour de l'écusson et au sommet sur la marge apicale.

Massue des antennes rembrunie; dernier article un peu plus étroit

que le précédent. Tête densement ponctuée. Prothorax un peu

moins de deux fois plus large, dans sa plus grande largeur, que

long, rétréci en avant, densement ponctué, ponctuation moins

forte que celle de la tête; marge antérieure presque tronquée,

postérieure bi-sinuée de chaque côté; tous les angles arrondis;

bords latéraux étroitement explanés. Écusson densement ponctué,

presque demi-circulaire. Eljtres presque deux fois aussi longs que

larges, séparément acuminés au sommet, densement ponctués;

strie suturale bien marquée au sommet, atténuée à la base. Bord

externe des tibias antérieurs finement denticulé, denticules plus

marqués dans la partie apicale, dernier denticulé plus saillant, en

forme d'ongle. Tibias intermédiaires et postérieurs très larges,

comprimés.

Kurseong.

Pria plagiata n. sp.

Elooigato-ovata, suhconvexa, suhnitida, alutacea, dense punctil-

lata, Jlavo-puhescens, rufo-testacea, lemter infuscata; data hasique

antennarum ,
pedihusque dilutiorihtis ; elytris plaça discoidali

excepta infiiscalis ; 40° articulo antennarmn U° mx latiore; pro-
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thorace traoïs'oerso, amtice angustato, angnlis anticis rotundatis,

posticis ohtîtsis, lateribus stricte explanntis; elytris ad apicem
suhtruncatis ; tibiis compressis latis; segmenta abdominali maris
pygidio occiilto. —Long. 1 mill. 5/4.

Ovale, allongé, subconvexe, un peu brillant, alutacé, dense-
ment pointillé, couvert d'une pubescence flave claire, dense, assez

fine, roux testacé légèrement enfumé ; massue, base des antennes et

pattes plus claires. Dernier article de la massue des antennes à
peine plus étroit que le précédent. Prothorax un peu plus de deux
fois plus large à la base que long, rétréci en avant; angles anté-

rieurs largement arrondis, postérieurs obtus; bord antérieur

tronqué, base sinuée de chaque côté, bords latéraux étroitement

explanés. Ecusson en triangle curviligne. Élytres environ deux
fois aussi longs que le prothorax, atténués vers le sommet,
enfumés; sur le disque une tache allongée, oblique, plus claire;

sommet subtronqué ; à la base, de chaque côté de Técusson, en

face de la sinuosité de la base du prothorax, une impression ponc-

tiforme; strie suturale marquée vers le sommet. Tibias comprimés,

larges. Segment supplémentaire du mâle caché par le pjgidium.

Kurseong.

Voisine de P. pallidula Er.

Meligethes Braeti n. sp.

Ovatns, conveœus^ miidns, ater; antennis primo articulo cla-

naque exceptis rufis ; margioie aniico capitis simiato
; protîiorace

transverso, antice anguslato^ dense punctato ; elytris basin versus

protîiorace liaiid latioribus. fortiter jmnctatis^ ad apicem sépara-

tim subrotundatis ; tibiis anticis extus irregulariter serratis.

—Long. 2 mill. à 2 1/2 mill.

Ovale, convexe, noir, brillant, couvert d'une pubescence grise

peu fournie. Antennes sauf le premier article et la massue rou-

geàtres. Tête densement ponctuée, marge antérieure sinuée. Pro-

thorax environ deux fois aussi large à la base que long, rétréci

en avant; bords latéraux étroitement relevés, arqués surtout vers

le sommet; ponctuation un peu plus forte et un peu moins dense

que celle de la tête. Écusson tronqué au sommet, ponctué sur les

côtés. Élytres pas plus larges à la base que le prothorax, ovales,

subarrondies séparément au sommet; ponctuation plus forte que

celle du prothorax. Tibias antérieurs armés à leur bord interne

de plusieurs dents étroites séparées par des dents plus courtes,

égales et très serrées.

Kurseong.

kVTiKlES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIyDE, T. XXXVIII. 44
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Meligethes Cardoni n. sp.

Ovatîis, convexus, niiidus, pubescens, dense punctatus^ fîisco-

castaneiis ; margine antico capitis emarginato ; prothorace irans-

verso ^ antice angustato ; elytris ad apiceni subûruncatis ; tibiis

anticis extus nregulariter spinosis. —Long. 3 1/2 mill.

Ovale, convexe, brillant, densement et fortement ponctué, très

finement pubescent, marron un peu foncé. Épistome échancré.

Prothorax environ deux fois aussi long que large à la base, très

rétréci en avant ; angles antérieurs largement arrondis, posté-

rieurs obtus. Écusson tronqué, très finement alutacé. Eljtres de

la largeur du protliorax à la base, une fois et demie aussi long

que lui, atténués vers le sommet et subtronqués; angles suturaux

obtus. Pattes et antennes rougeâtres. Tibias antérieurs irrégu-

lièrement dentés sur les deux tiers apicaux
;

premier denticule,

en partant de la base, assez large, le deuxième également large,

plus saillant, 3 et 4 épineux, moins saillants, 5 un peu plus

large, plus saillant, 6 à 8 également plus larges et moins saillants,

les derniers vers le sommet peu marqués.

Barway.

Circopes indiens Mots.

Circopes marginatus n. sp.

Ovatus^ conveœus, subnitidus, griseo-piibescens ^ ater; antennis,

clava excepta, bucca, lateribus prothoracis pedibusque rufo-

testaceis ; fronte tubermlato ; protliorace transt^eo'so, antice angus-

tato, dense pimctato^ lateribus rotundatis, stricte explanatis;

scutello ad apicem tnincato; elytris lineato-punctatis ^ ad apicem

separatim rotuoidatis. —Long.

Ovale, convexe, assez brillant, couvert d'une pubescence grise

couchée assez dense, noir. Antennes sauf la massue, bouche,

marges latérales du prothorax et pattes rouxtes-tacées. Tête forte-

ment ponctuée, sur le disque une élévation lisse. Prothorax

environ deux fois aussi large que long, deux fois plus large à la

base qu'au sommet, bords latéraux arqués, base rebordée; ponc-

tuation assez forte et assez serrée. Écusson tronqué au sommet.

Élytres de la largeur du prothorax à la base, d'un tiers environ

plus longs que larges ensemble, arrondis séparément au sommet,

ponctués en lignes assez serrées. Une rangée de gros points

enfoncés à la base du pygidium.

Kurseong.
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MacTOura duhia Groiiv., Barway.

Macroura pusilla n. sp.

Ovata, co7ivexa, subnitida, alutacea, snhrugose parcegne pnnc-
tata^ nigra; an tennis pedihisque o'ufn-testaceis ; prothorace Iran-

versissimo; elytris ad apicem subtruncatis . —Long. 2 1/4 mill.

Ovale, assez large, peu brillant, pubescent, finement chagrine,

peu densement ponctué, noir, pattes et antennes testacées rou-

geâtres. Ponctuation de la tête plus forte que celle du prothorax.

Celui-ci plus de deux fois plus large à la base que long, rétréci en

avant, bords latéraux étroitement relevés. Écusson triangulaire.

Éljtres un peu plus de deux fois plus longs que le prothorax,

subtronqués au sommet; angles suturaux arrondis. Poitrine

assez fortement et assez densement ponctuée.

Kurseong.

Distincte des autres espèces du genre par sa petite taille et par

la sculpture finement chagrinée de son tégument.

-ffithina vicina n. sp.

Ovata, lata^ convexa, nitida, Jlavo-pnbescens ; antennis rufo-

testaceis^ clava obscnriore. II" articulo Hh latiore; capite protho-

racegue dense punctatis, nigris ; elytris castaneis, micantibus ;

pygidio mfo-infuscato ; pedibus ntfo-lestaceis ; segmentis abdo-

minis ru/is. —Long. 3 if'-i mill.

Ovale, large, convexe, brillant, couvert d'une pubescence

jaune dorée, couchée très dense sur la tête, le prothorax et la base

des éljtres. Antennes d'un roux testacé, massue brunâtre, formée

d'articles courts et serrés, dernier article plus large que le précé-

dent. Tête et prothorax noirs, densement ponctués. Prothorax

un peu plus de deux fois plus large à la base que long, très rétréci

en avant; sommet échancré, bords latéraux régulièrement

arrondis, étroitement relevés. Écusson tronqué au sommet. Eljtres

de la largeur du prothorax à la base, aussi longs que larges

ensemble, arrondis séparément au sommet, presque subtronqués,

marron avec un reflet métallique, densement ponctués. Pjgidiuni

l'embruni, une ligne de gros points enfoncés à la base. Pattes

d'un roux testacé. Segments de l'abdomen rougeàtres.

Kurseong.

Pallodes Cardoni n. sp.

Ovatus, convexiis, glaber, brunneo-castanens, limbo prothoracis

basique ehjtrontm panlo dilutioribus ; protliorace transverso.
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antice angustato, parce punctato, basi medio producto; elytris

ad ainum conjunctim rotundatis^ lineato-pwnctatis . —Long.

3 1/2 raill.

Ovale, convexe, glabre, brun-marron; bords du prothorax et

base des élytres un peu plus clairs. Tête et prôthorax éparseraent

ponctués. Prothorax environ d'un tiers aussi long que large à la

base, très rétréci en avant; bord antérieur échancré, latéraux

faiblement arrondis, base saillante en arrière devant l'écusson ;

angles antérieurs et postérieurs arrondis. Écusson en triangle

curviligne. Él_ytres de la largeur du prothorax à la base, un peu

élargis, puis atténués et arrondis ensemble au sommet, ponctués

en lignes; intervalles irrégulièrement et plus finement ponctués.

Antennes et pattes marron clair.

Barway.

Cryptarclia Fem Grouv., Barway.

La coloration de cette espèce varie du roux ferrugineux au

noir.

TEMNOCHILID^.

AUndria parallela Leveillé, Barway.

Mdamlia fimobris Reitt. , Barway.

COLYDIID^.

Colobicîis parilis Pasc, Barway.

Dastarcns indiens Fairm., Barway.

CUCUJID^.

HectarlliYum lieras Fab., Barway.

Prostomis morsitans Pasc, Barway.

PARNID^.

Stenelmis Cardoni n. sp.

Elongata^ parallela^ nigricans ; antennis clava excepta, ungui-

culis testaceis; capite prolhoraceque pube brimnea de7isissima

vestitis, hoc sîcbelougato, in longitudhiem suleato^ sulco antice

evanescente, utrinqite basin versus carinula brevi; elytris pube

ochracea densissima vestitis, ad apicem conjunctim acuminatis ;

iîitervallis striarum haud elevalis. —Long. 4 mill.

Allongé, parallèle, noirâtre, couvert d'une pubescence feutrée

très serrée noirâtre sur la tête et le prothorax, ochracée sur les
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élytres. Antennes testacées, rembrunies au sommet. Tête et

prothorax avec de très fines granulations brillantes, espacées et

non masquées par la pubescence. Prothorax à peine plus long

que large à la base, bisuiué sur les côtés, rétréci régulièrement

vers le sommet; sur le disque un sillon longitudinal partant de la

base, et n'atteignant pas le sommet, de chaque côté contre la

base une fine carène, contre les bords latéraux de chaque côté

trois impressions dont la première contre le sommet dessine un

commencement de bourrelet transversal. Écusson acuminé au

sommet, arrondi sur les côtés. Elytres un peu plus larges que le

prothorax, deux fois et demie aussi longs que larges, acuminés

ensemble au sommet, ponctués striés, intervalles à peine relevés

à la base. Pattes noirâtres, ongles testacés.

Barway.

Espèce voisine de tS. ieséacea Grouv. mais plus grande
;

prothorax plus allongé, etc., etc.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

DES OCLADIUS D'EUROPE ET CIHCA,

par M. ï*îc.

Les Ocladius, genre créé par Schonherr (Disp. Méth. 1826,

p. 316) sont des Coléoptères Rhi/ncopkores ordinairement rares

dans les collections, se rangeant dans le voisinage du petit genre

Orobitis Germ. bien connu de tous. Consulter pour l'étude de ces

insectes les deux auteurs suivants :

Schonherr, in Gênera Curculion., vol. IV, p. 606 et suivantes.

H. TouRNiER, in Petites Nouvelles, n» 199 (1875), pages 475

et 476.

0. Prothorax noir. Taille grande 1

—Prothorax rouge ferrugineux, subsillonné longitudinalement.

Taille plus petite. Élytres à ponctuation fine et superficielle,

même sur les côtés. Long. 2 2/3 à 3 1/2 mill. Larg. 1 «/s

à 1 1/2 mill. Mésopotamie, Arabie (Jeddah).

rujilhorax Trn. in litt.

1. Élytres parés de bandes ou taches claires 2

—Élytres unicolores, d'un noir brillant. Tète rougeàtre, pro-

thorax lisse, orné d'une ponctuation allongée, écartée, plus

profonde sur les côtés. Long. 4 mill. Larg. 2 i/i mill.

Algérie (Bou Saada) holomelas Fnu.


